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n peut qualifier d’intense l’activité de la Délégation Wallonie-Bruxelles et de 
la Représentation Economique de la Région de Bruxelles Capitale et de la Région 
wallonne au cours de ce premier semestre 2010 qui se clôture par l’ouverture de la 
Présidence belge du Conseil de l’Union européenne.

D’abord, la troisième session de la Commission Mixte Permanente Wallonie-Bruxelles-
République Algérienne démocratique et populaire qui s’est réunie du 3 au 5 mai dernier afin 
de renouveler le programme de travail pour les années 2010-2012 et dont on verra que les 
priorités s’inscrivent, largement, dans celles que la Belgique défendra au niveau européen.

Plusieurs événements culturels à Alger mais également les « Journées Wallonie-Bruxelles » 
qui se sont déroulées à Béjaïa sont également au sommaire de cette édition.

Côté économique, toute une série de séminaires importants mais aussi de missions d’hommes 
d’affaires organisés à Bruxelles et à Alger, conjointement par l’Agence wallonne à l’Exportation, 
la Région de Bruxelles Capitale et leur Représentation à Alger, sont détaillés ci-après et 
démontrent avec force l’intérêt croissant des entreprises belges pour l’Algérie.

Toutes ces initiatives et réalisations contribuent fortement à dynamiser nos relations avec 
l’Algérie, nous nous en réjouissons et c’est ce que nous avons tenté d’exposer dans ce numéro.

M.H. Timmermans,
Déléguée Wallonie-Bruxelles 

Editorial

O

K. Fruithof,
Attachée Economique et Commerciale.
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Présidence belge 
du Conseil de l’Union 
européenne
Rôle de la Wallonie 
et de la Communauté française

La parution du second numéro de notre 
Lettre W/B coïncide avec l’ouverture de la 
Présidence belge du Conseil des Ministres de 
l’Union européenne puisque celle-ci a débuté 
le 1er juillet dernier, la Belgique succédant 
ainsi à l’Espagne. Sur base des dispositions 
du Traité de Lisbonne, cette Présidence 
s’inscrit dans le cadre du trio de Présidences 
Espagne-Belgique-Hongrie qui a élaboré un 
programme sur 18 mois pour le Conseil de 
l’Union.

C’est ainsi que la Belgique a inscrit ses priorités dans 
le cadre de ce programme, parmi lesquelles l’objectif 
de renforcer la sensibilisation et la mobilisation 
inscrites dans le cadre de l’Année européenne de 
Lutte contre la Pauvreté et l’Exclusion sociale, figure 
au premier plan.
L’exercice de la Présidence belge s’effectue en 
partage entre l’Etat fédéral et les Entités fédérées, 
Communautés et Régions, en vertu d’un accord de 
coopération interne à l’Etat belge. C’est ainsi que 
dans ce cadre, la Wallonie occupera le siège de la 
présidence en Politique régionale, en Industrie et en 
Aménagement du territoire et Logement.
La Communauté française, pour sa part, présidera le 
Conseil Culture et Audiovisuel.
Les cinq priorités générales défendues par nos 
gouvernements, dans le cadre de cette Présidence, 
sont :
• La concrétisation des objectifs de la future 
stratégie UE 2020 s’appuyant sur les trois piliers du 
développement durable.
• Une Politique de Cohésion économique et sociale 
renforcée basée sur la création d’activité et d’emploi 
pour la poursuite de la reconversion économique.

• Des alliances Emploi-Environnement fortes 
et porteuses de création d’emploi.
• Une politique industrielle ambitieuse, durable 
et solidaire.
• Des politiques européennes qui soutiennent 
davantage la diversité culturelle en Europe 
et dans le Monde.

Dans toutes ces priorités, le développement de 
la Recherche Scientifique constitue un objectif 
transversal.

Nous soulignerons également, le souhait de la 
Wallonie de contribuer activement à la lutte 
contre le déclin de la biodiversité, notamment, 
par l’amélioration des instruments de gouvernance 
environnementale, le développement durable des 
bois et forêts, la gestion durable des ressources en 
eau…

Quant à la Communauté française, elle continuera 
à faire de la défense du principe de la diversité 
culturelle, son cheval de bataille, notamment, dans 
le domaine de la production cinématographique et 
audiovisuelle. Quant aux industries culturelles dans 
leur ensemble, elles feront l’objet d’un colloque qui 
mettra l’accent sur la contribution générale de ces 
industries à l’économie.

Et pour célébrer cet événement, toute une série de 
manifestations culturelles ponctueront ce semestre, 
à Bruxelles et dans toutes les Régions belges mais 
également, dans de nombreuses
Capitales, partout dans le Monde.
Ainsi, à Alger et dans d’autres villes d’Algérie, 
on peut déjà annoncer différents concerts, et un 
spectacle d’humour et la Délégation collaborera 
étroitement avec la Délégation de la Commission 
européenne pour l’organisation de deux 
manifestations culturelles importantes, à savoir, 
une résidence de jeunes photographes européens et 
algériens et un Séminaire d’Ecrivains du Maghreb 
et d’Europe principalement consacré à l’écriture 
féminine.

Toutes ces manifestations sont reprises dans notre 
agenda culturel.
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Troisième Session 
de la Commission 
Mixte Permanente 
2010 - 2012

La troisième session de la Commission 
Mixte Permanente Wallonie-Bruxelles - 
République Algérienne Démocratique 
et Populaire s’est tenue à Bruxelles, 
du 3 au 5 mai dernier, pour arrêter un 
programme de travail s’étendant sur la 
période 2010 à 2012. Elle était présidée, 
pour la partie algérienne, par Monsieur 
Abdelhamid ABROUS, Directeur des Pays 
de l’Europe Occidentale au Ministère des 
Affaires Étrangères et pour la Belgique 
francophone, par Monsieur Philippe 
SUINEN, Administrateur Général de 
Wallonie-Bruxelles-International.
 
Ce programme s’articule sur deux axes prioritaires, 
à savoir l’Education et la Formation, d’une part et 
le Développement durable, de l’autre. Un accent 
particulier a été mis sur la Jeunesse et le Dialogue 
culturel qui s’inscrivent dans ce programme en tant 
que priorités transversales. Quant à la diversité 
culturelle, elle représente une priorité essentielle des 
projets de ce secteur. 
 
Dans le volet Formation, l’accent a été mis, en 
particulier, sur le secteur des Petites et Moyennes 
Entreprises et de l’Artisanat mais il accorde aussi une 
part très importante à la formation des doctorants au 
travers d’un important programme de coopération 
universitaire et touche aussi d’autres secteurs tel que 
celui de la culture par l’intégration de la formation 
tant artistique que technique dans le programme des 
échanges culturels entre les deux parties. 
 
Le volet Développement durable met l’accent sur 
la lutte contre la désertification par l’articulation 
de plusieurs projets de recherches universitaires 
initiant ainsi un vaste «Projet fédérateur» dans 
ce secteur impliquant une coopération entre les 
Administrations compétentes, en particulier, les 

deux Directions Générales des Forêts. Par ailleurs, 
des initiatives en matière d’environnement, en 
particulier, dans les domaines de la préservation du 
littoral algérien, de l’eau, des énergies renouvelables 
ainsi que de l’éco-tourisme sont également à l’ordre 
du jour. 
 
Dans tous les secteurs concernés par cet accord, 
le partenariat entre les entreprises wallonnes et 
algériennes sera encouragé. 
 
Enfin, dans le domaine de la Santé, les deux parties 
se sont félicitées de la volonté de la CNAS et de 
l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola 
(Huderf), de Bruxelles, de renouveler leur convention 
de coopération dans le domaine de la chirurgie 
cardio-infantile à la Clinique de Bou Ismaïl. Cette 
coopération sera donc prolongée et sans doute 
étendue à d’autres pathologies. 
 
En conclusion de cette réunion, les deux Présidents 
ont souligné les caractéristiques essentielles 
de ce programme de travail qui se concentre 
principalement sur les transferts d’expertises et le 
développement des capacités et s’inscrit résolument 
dans une politique de partenariat « donnant-
donnant » entre l’Algérie et la Belgique francophone 
dont les liens d’amitié, existant depuis de longues 
années, se trouvent ainsi renforcés.

Photos : Monsieur Abdelhamid ABROUS et Monsieur Philippe SUINEN / Signature du PV et nouveau programme de travail
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Concert du groupe 
Aka Moon à Alger 
décembre 2009

Invité par l’association Dimajazz de Constantine, 
avec le soutien de Wallonie-Bruxelles-International 
et de la Délégation Wallonie Bruxelles à Alger, le 
groupe Aka Moon a animé une master class avec 
des jeunes musiciens de jazz algériens pendant une 
semaine, du 13 au 17 décembre 2009. Cette semaine 
a été clôturée par un concert dont la première partie 
était consacrée au travail réalisé avec les jeunes 
musiciens pendant la master class et au cours de 
laquelle, le jeune et très talentueux violoniste 
algérien, Khereddine M’kachiche a pu se produire 
avec le groupe. 

Aka Moon a déjà participé plusieurs fois au festival 
DIMAJAZZ de Constantine. Un album « Amazir » 
est même dédié à Djemmame Mohammed el 
Aziz un des fondateurs de Dimajazz, décédé 
accidentellement, en 2005. 
La pochette de l’album reprend l’oeuvre «Labyrinth» 
de Mahjoub Ben Bella, un peintre algérien qui vit en 
France. 

Photos : Le groupe Aka Moon
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Journées du Film 
Francophone 
mars 2010

La troisième édition des Journées du Film 
Francophone s’est déroulée, cette année, du 19 au 
25 mars 2010, à Alger, associant les Ambassades du 
Maroc, de la Tunisie, du Cameroun, du Sénégal, 
de la Grèce, de la Roumanie, de la Serbie, de la 
Suisse, de la France et la Délégation Wallonie-
Bruxelles. Comme l’an dernier, c’est l’Ambassade du 
Canada qui a coordonné l’événement. Une vingtaine 
de films, longs et courts-métrages ainsi que des 
documentaires et des programmes pour enfants ont 
été projetés à la salle Cosmos de l’Office Ryad El 
Feth.

La Délégation Wallonie Bruxelles a proposé une 
comédie de Dominique Standaert, « Formidable » 
avec Stéphane De Groodt et Serge Larivière. 

Après les projections d’Alger, les Journées du Film 
Francophone se sont prolongées au Cinéclub de 
Constantine, du 1er au 7 avril et au Centre Culturel 
Français d’Oran, du 15 au 20 avril, et enfin, à la 
Maison de la Culture de Bejaia, du 29 avril au 5 mai 
2010. 

Photos :Serge Larivière dans « Formidable » et Marie-Henriette Timmermans
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Festival Culturel 
Européen 
et Festival Dimajazz 
mai 2010

En concertation avec Zoheir Bouzid, Directeur du 
Festival Dimajazz de Constantine, la Délégation 
Wallonie Bruxelles a proposé, cette année, pour le 
Festival culturel européen, un concert de jazz avec le 
groupe « Philip Catherine Trio ». La soirée Wallonie 
Bruxelles a eu lieu le 13 mai, devant une salle 
comble, les amateurs de jazz étant venus nombreux 
assister à cet événement. Philip Catherine, était 
accompagné de ses deux comparses talentueux, Bert 
Joris, à la trompette et Philippe Aerts à la contre 
basse.

Depuis les années 60, Philip Catherine est une figure 
importante de la scène du jazz européen. 
Sa collaboration avec des grands artistes comme 
Charles Mingus, Chet Baker, Stéphane Grappelli, 
Dexter Gordon, Larry Coryell, Tom Harrell, NHOP, 
pour n’en nommer que quelques-uns, son style et sa 
sonorité uniques, son engagement musical, ont été 
importants et d’une influence incontestable sur le 
jazz contemporain. 

Le Groupe Philip Catherine Trio s’est également 
produit le 14 mai au Théâtre Régional de 
Constantine dans le cadre de la 8ème Edition du 
Festival Dimajazz où il a remporté le même succès.

« Philip Catherine Trio » à Alger / Réception à la Résidence de Monsieur Ch. Van Driessche, Ambassadeur de Belgique
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Illustrations de Pascal Lemaïtre

3e Festival Culturel 
International 
de Littérature 
et du Livre Jeunesse 
mai - juin 2010

Le 3e Festival culturel international de littérature 
et du livre jeunesse s’est déroulé du 27 mai au 5 
juin sur l’Esplanade de Riadh El Feth à Alger. 
Un programme riche et varié était au menu des 
10 jours qu’a duré cette manifestation culturelle : 
conférences, café littéraire, activités en plein air pour 
les jeunes, lectures, spectacle théâtral et musical 
ainsi que des ventes dédicacées. 

Wallonie-Bruxelles était représenté à ce festival par 
l’illustrateur Pascal Lemaître qui a participé à deux 
ateliers. Le premier était destiné aux illustrateurs 
algériens et le second, dédié aux enfants, était 
consacré au dessin et à la lecture.
 

Pascal Lemaître a étudié le dessin à l’atelier de 
communication graphique de la Haute Ecole de 
La Cambre à Bruxelles où il enseigne maintenant. 
Depuis 1990, il travaille pour l’édition et la presse 
enfantines en Belgique, en France et aux Etats-Unis 
(NewYorker, NewYork Times, WallStreetJournal, 
etc...). Il a publié de nombreux livres pour enfants 
dont 4 albums écrits par Toni Morrison (prix Nobel 
de littérature). 

Profitant de sa présence à Alger, Pascal Lemaître 
s’est rendu, en compagnie de Marie-Henriette 
Timmermans, à la Haute Ecole des Beaux Arts 
d’Alger afin d’y rencontrer les responsables en vue 
de mettre en œuvre une collaboration entre cette 
Ecole et la Haute Ecole de La Cambre, de Bruxelles. 
La rencontre a été très prometteuse et dès l’automne 
prochain, une première mission d’une délégation de 
La Cambre devrait avoir lieu à Alger.
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Photos : Le Théâtre Régional de Béjaïa / Salle du théâtre

Journées Belgique-
Wallonie-Bruxelles,
dans le cadre des 
8e Rencontres 
Cinématographiques 
de Béjaia
juin 2010 

Dans le cadre des 8èmes Rencontres 
cinématographiques de la ville de Béjaia, la 
Délégation Wallonie Bruxelles, l’Association 
Project’heurts et le Théâtre Régional de Béjaia ont 
organisé les Journées Belgique-Wallonie-Bruxelles, 
du 3 au 6 juin, au Théâtre Régional de Béjaia.
Le 3 juin a été consacré au cinéma belge francophone, 
avec la première en Algérie du film « Les barons » 
du réalisateur Nabil Benyadir en présence de l’un 
des acteurs principaux du film, Mourad Zeguendi. 
La projection de ce film qui a été primé au Festival 
international du film de Marrakech, a été suivie d’un 
débat auquel ont participé, Nicole Gilet Directrice 
du Festival International du Film Francophone de 

Namur, la réalisatrice Manon Coubia et Marie-
Henriette Timmermans, Déléguée Wallonie 
Bruxelles à Alger.

Une sélection de cours et longs métrages figurait 
également au programme de cette journée cinéma 
avec : « La balançoire » de Christophe Hermans, 
« Dans nos veines » de Guillaume Senez, « Trompe 
l’œil » de Florent Sauze, « Sonate Blanche » de 
Manon Coubia, « Extérieur rue » de Anne Closet et 
Carmen Blanco, ainsi que « Vent de sable, femmes de 
roc » de Nathalie Borgers.
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Images extraites de « Les Barons » de Nabil Benyadir

« Les Barons »
Long-métrage de Nabil Benyadir

« Pour être un baron, dans la vie, il faut être le moins 
actif possible, parce que chaque être humain naît 
avec un crédit de pas et chaque pas épuise ton crédit. 
C’est ce qui nous différencie du reste du monde : 
c’est que nous, les barons, on le sait dès le départ.
Le baron le plus ambitieux, c’est moi, Hassan. Mon 
rêve c’est de faire rire. Mais le « blagueur », pour mon 
père, c’est pas un métier, c’est pas comme chauffeur 
de bus, un vrai métier, un métier avec des fiches de 
paie. Mounir, il voudrait qu’on reste des barons, à 
vie. Ce qui colle pas avec mon but. Parce que pour 
réussir, il faut quitter le quartier, mais on ne quitte 
pas le quartier, on s’en évade. Et pour s’évader, il faut 

courir, et quand on court, on n’est plus un baron. »
La projection de ce film, pour la clôture de cette 
journée dédiée au cinéma, a remporté un énorme 
succès et a soulevé l’enthousiasme du public 
bougiote. Cela nous permet d’espérer que la carrière 
algérienne de ce film ne s’arrêtera pas là et qu’il 
pourra bientôt être distribué dans d’autres salles du 
pays, à Alger et ailleurs.

 « Retour en Algérie »
de et par Zidani

La deuxième partie de cet événement a été consacrée 
à l’humoriste belge d’origine algérienne » Zidani ». 
Celle-ci a animé un atelier de deux jours destiné aux 
enfants sous le thème « le rire pour raconter ». Elle 
a ensuite clôturé ces Journées par la création de son 
nouveau spectacle « Retour en Algérie », le 6 juin.

Belge, d’origine Kabyle par son père, Sandra ne 
connaît pas l’Algérie.
A 40 ans elle décide de partir enfin à la rencontre 
de ses origines. Le jour du départ, la Belgique est 
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Photos : Affiche de « Retour en Algériie » / Monsieur Omar Fetmouche, Directeur du Théâtre, Zidani et M.H. Timmermans / 
Sandra Zidani distribuant des cadeaux aux enfants du stage de théâtre

paralysée par la neige, les vols sont annulés et le 
chaos s’installe dans l’aéroport. Chacun avec son 
histoire, se retrouve figé dans son voyage. Sandra 
va découvrir qu’au delà du voyage se dessine une 
identité, un rêve oublié, une attente.
Sans ces conditions météorologiques exceptionnelles 
ces voyageurs insolites ne se seraient sans doute 
jamais rencontrés. Et si le voyage c’était la rencontre 
de l’être humain, tout simplement ?
« Retour en Algérie » raconte l’histoire d’une 
immigration avec toutes les difficultés pour celui 
qui quitte sa terre natale pour aller vers une culture 
totalement différente. Raconté avec humour et 
entremêlé de chansons, ce récit est aussi l’histoire 
d’une vie sur deux générations.
Cette fois aussi, le public de Béjaïa a manifesté son 
plaisir, son émotion et son enthousiasme par une 
« standing ovation » très émouvante qui nous porte 
à penser que Zidani doit encore revenir pour que le 
public d’Alger et de toute l’Algérie puisse découvrir 
son talent.

« Les Barons » et Zidani ont un parcours commun, 
leur démarche est en effet semblable, à savoir, celle 
de gens qui veulent donner une autre image de 
l’immigration, par le rire et l’émotion, à l’instar de 
Fellag qui incarne d’ailleurs, dans les Barons, un 
personnage énigmatique, portant le nom de RG 
(comme renseignement généraux). Ce n’est donc 
pas tout à fait un hasard si ces deux spectacles ont 
été programmés au Théâtre de Béjaïa dont il a été 
le directeur, avant d’entamer la carrière qu’on lui 
connaît.

  Bd Colonel Amirouche – Béjaïa

  Tél 034211092 contact@tr-bejaïa.com

Journées Belgique-Wallonie-Bruxelles 
À Béjaïa

les

 de et par
 retour 

  Dimanche 6 juin 2010 
  à 18h30

en Algérie 

 Théâtre Malek Bouguermouh

 Zidani
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Dessin de Slim

En projet, film 
d’animation « Slim » 

Faisant suite aux différents ateliers que Vincent 
Gillot, Directeur de la section Animation de la 
Cambre à Bruxelles a réalisés à Alger, dans le cadre 
du Fibda (Festival International de la BD d’Alger) à 
l’initiative de l’Association Patrimoine, un projet de 
création d’un atelier de production et de réalisation 
est en cours. Il s’appuiera sur la collaboration de 
la Délégation Wallonie-Bruxelles, du Ministère 
de la culture algérien, de l’Ecole d’art de Tétouan 
Maroc, de d-light production Tunisie, de La cambre 
Belgique et camera etc.. Belgique ainsi que de 
l’Ecole supérieure des beaux arts et de l’ ISMAS, 
d’Alger.

Il s’agit de créer des espaces dans les 3 pays 
maghrébins pour des ateliers de production (écriture, 
modelage, réalisation, son et post production) pour 
la réalisation d’une série de films d’animation, en 
pâte à modeler, à partir de l’adaptation, par SLIM, le 
grand caricaturiste et bdéiste algérien, de ses propres 
albums de BD.

La démarche: donner aux futurs réalisateurs la 
possibilité d’apprendre à gérer une série pour la 
diffusion d’un projet audio-visuel en atelier par la 
maîtrise de toutes les étapes de la réalisation à la 
commercialisation avec des professionnels.
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Distinctions 
honorifiques

Madame Rafika KESRI

Madame KESRI a débuté sa carrière comme 
Professeur à la Faculté de Chimie à l’Université des 
Sciences et de la Technologie Houari Boumédiène 
d’Alger où elle a exercé la fonction d’enseignant 
chercheur à partir des années 70. Elle a occupé la 
fonction de Directrice de l’Institut de Chimie dans 
cette même université, de 1991 à 1996. Directeur 
de Recherche dans le domaine de la Métallurgie 
Structurale, elle a contribué à la formation de 
plusieurs doctorants et est co-auteur d’une trentaine 
de publications internationales.
En 2000, elle a été nommée Recteur de l’Université 
M’Hamed Bougara de Boumerdès,
De 2005 à 2010, elle a exercé deux fonctions : 
Présidente du Bureau de la Conférence Nationale des 
Universités et Présidente de la Conférence Régionale 
Centre regroupant 27 établissements universitaires.
En Janvier 2010, elle a été nommée membre du 
Conseil de la Nation.
Madame Kesri a été, pour Wallonie-Bruxelles, 
une partenaire très active et appréciée, nous lui en 
sommes très reconnaissants et voulons profiter de 
cette publication pour lui renouveler l’expression de 
notre profonde amitié et lui souhaiter plein succès 
dans ses nouvelles fonctions.

Hamsi Boubeker

Le 23 octobre 2009, l’artiste algéro-belge HAMSI 
Boubeker a été promu Officier de l’Ordre de la 
Couronne. Cette haute distinction lui a été décernée 
pour la reconnaissance de l’ensemble de son travail 
artistique, elle lui a été remise par la Ministre de la 
Culture, Fadila Laanan, en présence de nombreuses 
personnalités de la culture, à la salle de cinéma 
du centre culturel bruxellois le Botanique. La 
distinction de Boubeker Hamsi a été précédée d’une 
projection du film d’art « Une Empreinte de la vie », 
un documentaire, réalisé par le cinéaste Yves Gervais 
et la journaliste Stéphanie Meyer, consacré à l’œuvre 
de Boubeker Hamsi et particulièrement 
à sa réalisation de la décoration de la station de 
métro Lemonnier », à Bruxelles, une œuvre intitulée 
« Les Mains de l’espoir», qui s’inspire de la tradition 
populaire de la «main de Fatma ». 

Depuis 1994, Hamsi s’empare de ce concept pour 
faire de la main tendue un message universel de 
paix et de rapprochement des peuples. Pour donner 
plus de réalité à son action humaniste, il fonde en 
1995 l’association Afous (la main en tamazight) qui 
étendra son action sur plusieurs régions de Belgique 
avant de se montrer dans d’autres pays européens. 
En Algérie, Hamsi a fréquenté plusieurs célébrités 
du monde des arts et de la culture. Il a d’abord vu 
sa sœur et son aînée, Khadidja Hamsi, à l’œuvre en 
tant que créatrice de talent dans le domaine de la 
couture. Jeune, il a été élève choriste au conservatoire 
traditionnel de Bejaia avec le maître Sadek Lebjaoui. 
Plus tard, dans les années 1970, il créera une 
chanterie auprès de Kateb Yacine, avant de lancer 
une chorale qui parcourra plusieurs pays européens. 
Une exposition de cet artiste est attendue en Algérie, 
en 2011.

Photo : Madame Rafika Kesri
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Informations
 pratiques

Études en Belgique francophone :
procédure d’équivalence 
des diplômes

Pour pouvoir s’inscrire dans un établissement 
d’enseignement supérieur lorsqu’on n’est pas 
détenteur d’un diplôme d’enseignement secondaire 
délivré par une école de la Communauté française, 
il est impératif d’obtenir l’équivalence de ce diplôme 
auprès du service compétent.

Une équivalence est, en effet, un document qui 
détermine le niveau des études secondaires suivies à 
l’étranger, cette équivalence est délivrée sur base des 
documents scolaires.

Le dossier d’équivalence doit obligatoirement être 
transmis au service des équivalences avant le 15 
juillet (le cachet de la poste faisant foi). Le dossier 
complet doit être envoyé par poste par courrier 
recommandé à l’adresse suivante :
Service des équivalences de l’enseignement 
obligatoire
Rue Lavallée, 1-1080 Bruxelles, Belgique
Le dossier doit contenir les documents suivants :
• Un extrait de l’acte de naissance original
• Une lettre de motivation avec vos noms, prénoms, 
adresse ainsi que le type d’études que vous voulez 
poursuivre
• La preuve originale de paiement des frais 
administratifs fixés à 124 euros
• le versement sera effectué sur le numéro 
de compte : 091-2110516-19, 
• En communication du paiement, vous devez 
mentionner : équivalence de « nom et prénom du 
demandeur »
• Si vous payez de l’étranger :
Code IBAN : BE390912-1105-1619
Code BIC : GKCCBEBB
Adresse bancaire : Banque Dexia, 
Boulevard Pachéco, 19 
BPO-1010 Bruxelles

• Une copie conforme du diplôme de fin d’études 
secondaires ou bien de l’attestation provisoire de 
réussite si vous avez réussi vos études secondaires au 
cours de l’année où vous souhaitez introduire votre 
demande d’équivalence.
• Une copie conforme du relevé de notes.
• Si vous avez eu accès aux études supérieures dans le 
pays ou vous avez suivi vos études secondaires, vous 
pourriez éventuellement obtenir une équivalence 
plus élargie, il est donc important 
de fournir un document prouvant cet accès en copie 
certifiée conforme.

Le délai de traitement du dossier prendra environ 
6 semaines. 
Le service d’équivalence vous transmettra 
sa décision, vous pouvez également suivre le parcours 
de votre dossier sur le site Internet : 
www.equivalences.cfwb.be

Important : 
1. La copie conforme des documents doit être établie 
par un fonctionnaire compétent dans le pays où vous 
avez suivi vos études.
La signature de ce fonctionnaire doit être légalisée par 
le Ministère des Affaires Etrangères et sera ensuite 
légalisée par l’Ambassade de Belgique auprès de votre 
pays.
2. Si vos documents sont rédigés en arabe il doivent 
être obligatoirement traduits par un traducteur agréé 
la traduction doit contenir son cachet et sa signature. 
Celle-ci doit ensuite être légalisée par le Ministère des 
Affaires étrangères et l’Ambassade de Belgique 
de votre pays.

Adresses Utiles :
Service des équivalences
Adresse : Rue Lavallée, 1-1080 Bruxelles, Belgique
Renseignements sur les dossiers par téléphone : 
+32 2 690 86 86
Site Internet : www.equivalences.cfwb.be
Email : equi.oblig@cfwb.be
Pour tout renseignement complémentaire sur 
l’offre d’enseignement supérieur en Communauté 
française de Belgique :
Site Internet : 
www.enseignement.be/citoyens/annuaires/sup/index.
asp
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Agenda Culturel 
deuxième semestre 2010

Dès la rentrée, sous le label de la Présidence belge du 
Conseil de l’UE, la Délégation Wallonie-Bruxelles, 
proposera une série d’événements et collaborera à 
l’organisation des grandes manifestations culturelles 
programmées par la Délégation de la Commission 
européenne au cours du deuxième semestre 2010. 
Toutes ces manifestations ne sont pas encore précisées 
mais d’ores et déjà, nous pouvons annoncer :

Octobre 
Concerts de Jazz 
En collaboration avec l’association Limajazz 
de Constantine, le Groupe Madar, l’Institut 
National de Musique, le Ministère de la culture, 
l’Association Talia et la Radio algérienne, plusieurs 
concerts auront lieu à Alger et dans d’autres villes 
algériennes avec des musiciens belges dont Pierre 
Viana, saxophone et Barbara Wierenick, chant, 
qui animeront, par ailleurs, une master class à 
l’Institut National de Musique d’Alger, du 6 au 10 
octobre, à l’issue de laquelle ils se produiront avec 
des musiciens algériens à l’Auditorium de la Radio 
algérienne.

mi-octobre 

Festival International de la Bande 
Dessinée d’Alger – Fibda 
Un effort encore plus important sera accordé, cette 
année, par Wallonie-Bruxelles à sa participation à 
cette troisième édition du Fibda.
D’ores et déjà nous pouvons annoncer le retour 
d’Etienne Schreder qui animera un atelier et 
participera, avec Romain Renard, à plusieurs 
conférences. Un « concert dessiné » est annoncé 
avec le Groupe Rom animé par Romain Renard et 
son guitariste, Jean-Christophe Carrière, ainsi que 
la participation du bédéiste David Vandermeulen. 
Enfin, pour la première fois, plusieurs éditeurs belges 
francophones seront également représentés dans la 
librairie du Festival. 

fin octobre 

Salon International du livre 
d’Alger (SILA) 
Wallonie-Bruxelles espère, cette année, pouvoir 
revenir en force sur ce Salon, déjà nous pouvons 
annoncer le retour des Editions De Boeck et 
Bruylants, comme chaque année.

18 et 19 octobre 

2e Rencontres des Ecrivains 
Euro-Maghrébins 
Dans le cadre de la Présidence belge, la Délégation 
Wallonie-Bruxelles collaborera à l’organisation de 
ces Rencontres programmées à l’initiative de la 
Délégation de la Commission européenne à Alger 
et qui se tiendront, en marge du Salon du Livre. 
Cette année ces Rencontres seront dédiées à l’écriture 
féminine et associeront des écrivaines tunisiennes et 
marocaines. 

27 octobre au 1er novembre 

Katanga Business de Thierry Michel
A l’invitation du Centre Culturel Français (CCF) 
d’Alger, en partenariat avec la Délégation Wallonie-
Bruxelles, le réalisateur Thierry Michel que l’on 
connaît, en particulier, grâce aux films documentaires 
qu’il a réalisés sur la RDC et dont nous ne citerons 
que le très célèbre « Mobutu Roi du Zaïre » ou plus 
récemment « Congo River », nous revient avec son 
dernier film « Katanga Business » qui sera projeté 
aux CCF d’Alger et de Constantine mais également à 
Oran, à l’invitation de la Cinémathèque et du CCF.
Dans ces trois villes, Thierry Michel animera des 
master classes.

Zidani revient !
Nous espérons pouvoir accueillir le spectacle de 
Zidani à Alger, à l’occasion de la Présidence belge. 
Ce spectacle devrait être programmé, en novembre 
prochain à l’Auditorium de la Radio algérienne.
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Ouverture du 
nouveau bureau 
économique 
et commercial

 
Depuis le 1er mars 2010 la mission économique belge 
a déménagé dans ses nouveaux bureaux. 
Les Régions de Bruxelles-Capitale, de Wallonie 
et la Flandre y seront réunies sous le même toit.

Lotissement Bensmaia Villa 16 B
Parc Poirson – El Biar - Alger

Tél. : 21321926270/72
Fax : 21321926264
Site : www.bruxelles-algérie.com
Courriel : rbcalg@gmail.com

Photos : Nouveaux locaux de la Représentation économique
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Séminaire 
sur les marchés 
du Maghreb 
12 mars 2010

Les pays du Maghreb, Algérie, Tunisie et Maroc, 
représentent une région d’Afrique du Nord comprise 
entre la Méditerranée, le Sahara et l’océan Atlantique 
qui couvre un territoire gigantesque disposant 
d’imposantes ressources naturelles. Il représente un 
marché de près de 75 millions d’habitants, doté 
d’une forte identité marquée historiquement par sa 
proximité avec l’Europe de l’Ouest. Si les pays de 
la région n’ont pas été épargnés par la récente crise 
économique, ils commencent néanmoins à cueillir 
les fruits de leur politique prudente en matière de 
gestion des finances publiques, ce qui leur donne une 
certaine marge de manoeuvre pour redynamiser leur 
économie à partir de cette année …

Cette relance passe notamment par la constitution 
d’une communauté économique maghrébine mais 
aussi par une politique d’investissements centrée sur 
les «nouveaux secteurs»…

Un séminaire sur les potentialités économiques 
et les opportunités d’affaires dans les pays du 
Maghreb a été organisé le 12 mars dernier devant 

les étudiants en Commerce extérieur de la Haute 
Ecole Condorcet et en collaboration avec l’Awex et 
le concours des trois attachés économiques établis à 
Alger, Casablanca et Tunis, en l’occurrence, Kathlijn 
FRUITHOF, Takis KAKAYANNIS et Frédéric 
DU BOIS DE VROYLANDE. Ces derniers ont 
également abordé le contexte actuel du marché 
maghrébin et sa spécificité ainsi que les aspects 
financiers des relations avec les pays du Maghreb.

Des interrogations sur les trois marchés du 
Maghreb ont fait l’objet d’un débat devant les 
étudiants en Commerce extérieur de la Haute Ecole 
Condorcet. Les trois attachés, pour leur part, ont 
voulu développer, à cette occasion, les opportunités 
d’affaires dans les pays du Maghreb en se posant des 
questions pertinentes, telles : 

Le contexte actuel au Maghreb réserve t’il des opportunités 
intéressantes pour l’entreprise belge?
Quelles sont les spécificités de ces marchés et comment les 
aborder?

En intervenant, Mme Christine MONCHAUX, 
Responsable commerciale chez ING a 
principalement développé les aspects financiers des 
relations avec les pays du Maghreb.
Enfin, trois entreprises wallonnes ont partagé, avec 
l’auditoire (150 personnes) leurs expériences sur les 
marchés respectifs.

Photo : Exposé de K. Fruithof devant le séminaire « Les pays du Maghreb » Trois marchés… mêmes opportunités ?
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Séminaire explication 
des lois de finances
17 mars 2010 à Bruxelles

Une centaine de chefs d’entreprises belges ont 
participé le mercredi 17 mars 2010 à Bruxelles à 
un séminaire sur l’approche du marché algérien, 
organisé par Bruxelles Export en collaboration avec 
l’Awex. Ce rendez-vous a soulevé essentiellement la 
question «Comment s’adapter aux nouvelles  dispositions 
des lois de finances 2009/2010». Ce séminaire a, non 
seulement,  été l’occasion de présenter les grandes 
opportunités d’investissements qui s’offrent  en 
Algérie, mais également d’informer les hommes 
d’affaires belges sur les instruments nécessaires à 
connaître avant de se lancer dans un investissement  
en Algérie. L’Attachée économique, Mme Fruithof, 
a évoqué à cette occasion le plan quinquennal 
2010-2014 qui prévoit  un programme 
d’infrastructures de bases de toutes sortes pour 
un montant qui dépasserait  les 150 milliards de 
dollars, ainsi que sur les opportunités existant dans 

les secteurs porteurs tels que Energie, Pétrochimie, 
Conseil, Agriculture et Agroalimentaire, Transport, 
BTP,  Ingénierie, Tourisme, Services financiers, 
Formation et Eau».     

De son côté, un expert comptable,  spécialisé dans 
la fiscalité algérienne, Samir Hadj Ali, a affirmé 
que les nouvelles  mesures prises par les Autorités 
algériennes en matière d’investissement étranger  
ont été mises en oeuvre dans un environnement 
caractérisé par une progression  significative des 
importations, ce qui a entraîné une nécessité 
de cerner les  fraudeurs parmi les opérateurs 
économiques non résidents, et d’assurer un 
contrôle  croisé des situations fiscales des entreprises 
étrangères. L’Algérie a pris ces mesures pour 
«assurer les équilibres internes et  externes de son 
économie», après avoir subi, comme tout le monde,  
les conséquences négatives de la crise économique et 
connu une baisse de ses  recettes pétrolières qui ont 
atteint 40 milliards de dollars en 2009, contre  80 
milliards de dollars en 2008. «En 2009 nous avons 
eu des exportations pour 40 milliards  d’euros, et 
nous avons importé pour le même montant, alors il 
n’était pas possible de rester inactif».         
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S’agissant de la décision de supprimer les crédits 
à la consommation,  il soutiendra que «ces crédits 
ne servent pas la croissance économique du pays  
qui n’est pas diversifiée. Nous importons tous 
nos produits nécessaires pour  les citoyens et pour 
l’économie».  Il a insisté sur le fait que «ce n’est 
pas une mesure protectionniste,  puisque l’Algérie 
reste ouverte», soulignant ainsi, par exemple, la 
facture d’importation  de véhicules qui se situe 
annuellement entre 3 et 4 milliards de dollars.  
«Cette mesure ne vise absolument pas à décourager 
les partenaires étrangers,  puisque les équipements 
pour l’économie peuvent être importés du fait qu’ils  
entrent dans le cadre de l’investissement, mais 
plutôt à éviter que le déficit  commercial ne se creuse 
davantage». Il expliquera que cette loi qui impose 
que les nationaux détiennent  51 % du capital des 
investissement étrangers «n’est qu’une étape d’une 
nouvelle  orientation économique du pays qui veut 
construire une économie hors hydrocarbures, une 
économie diversifiée». «Chaque pays est souverain 
pour prendre les mesures qui conviennent à  son 
économie ». 

« A ce jour, les partenaires n’ont été intéressés 
que par un passage,  alors que l’Algérie veut 
qu’ils restent», a-t-il dit avant d’ajouter que  «la 
principale motivation à moyen et long termes est 
que cette mesure soit bénéfique  pour ceux qui 
veulent s’installer en Algérie, pays où il n’y a pas 
de problème  financier et qui jouit d’une position 
stratégique».          

Dans le même ordre d’idée, un deuxième intervenant 
algérien, en l’occurrence, M. Mouhoubi Salah, 
Docteur en sciences économique et politique a pris la 
parole en évoquant les raisons et les objectifs de ces 
mesures imposées par la conjoncture qui selon lui, 
confortent l’ancrage d’une économie de marché pour 
les pouvoirs publics algériens.
Du coté belge, M. Stefano  Crapanzano, Trade 
Finance Manager, BNP  Paribas Fortis en Belgique 
a voulu appuyer l’avis des experts algériens, en 
soutenant que les mesures prises par les autorités  
algériennes «visent uniquement à réduire les 
importations superflues et, en  particulier, celles des 
équipements d’occasion, qui permettaient de sortir 
illégalement  des devises du pays».          
Il a insisté auprès des entreprises belges qui 
travaillent déjà avec  l’Algérie de continuer à le faire: 
«C’est un marché porteur», a témoigné ce  banquier.          

En conclusion, cinq entreprises belges en activité 
en Algérie, respectivement citées, Geopro, AGS 
Glass Europe, Vigan, Sireco, TPF Basse Sambre, ont 
présenté,  à cette occasion, leur expérience, affirmant 
‘’demeurer attirées par le marché  algérien’’ et ont 
annoncé, que malgré les nouvelles dispositions, elles 
ne sont  pas prêtes à partir.

Vous trouverez la revue de presse relatant ce séminaire, dans 
le site web : www.bruxelles-algerie.com
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Les Grands projets 
d’infrastructures et 
de construction en 
Algérie sont présentés 
lors d’un séminaire 
à Bruxelles 
le 27 avril 2010

Les entreprises belges ont été fortement présentes 
au séminaire sur les grands projets d’infrastructures 
organisé le mardi 27 avril 2010 au siège d’Agoria 
à Bruxelles en collaboration avec Agoria, Beci 
et Bruxelles Export. Dans son intervention, 
Mme Kathlijn Fruithof, attachée économique 
et Commerciale a précisé que les organisateurs 
parlent de plus d’une centaine d’entreprises belges 
intéressées par l’investissement dans ce domaine 
en Algérie. A l’inauguration du séminaire, elle 
a présenté un tableau exhaustif et positif sur 
l’environnement d’affaires en Algérie et communiqué 
aux participants les principales données et tendances 
de l’économie algérienne. Toutes les discussions 
organisées en marge de ce séminaire ont mis l’accent 
sur l’importance du nouveau Plan quinquennal 
2010-2014, d’un montant global de 150 milliards 
de dollars, et sur les opportunités qu’il offre aux 
entreprises, notamment dans les domaines de 
l’ingénierie et du conseil, bureaux d’études et 
d’architecture, des équipements industriels, de 
l’exploitation d’infrastructures, et de la réalisation 
d’équipements. Elle a invité, à cet égard, les 

entreprises belges à tirer profit des partenariats 
avec les entreprises algériennes comme leaders de 
groupements d’entreprises ou en sous-traitance, 
tout en leur rappelant que l’Algérie est «un pays 
en évolution vers une économie de marché», avec 
«beaucoup d’appels d’offres». 

De son côté, un responsable du Ministère des 
Finances algérien, Ahmed Oulahcene, a assuré 
aux entreprises belges «qu’ en Algérie, le code 
des marchés publics est élaboré conformément 
aux exigences de la bonne gouvernance», à savoir 
«non discrimination, concurrence et transparence». 
Il a affirmé également que le programme 
d’investissement public 2005-2009 a «favorisé 
la participation des groupements de partenaires 
étrangers dans la réalisation des ouvrages, de suivi 
des travaux et d’activités de bureaux d’études ».

Dans la même idée, Mme Wassila MOUZAI, en sa 
qualité de Commissaire aux comptes a développé 
les approches juridiques et fiscales du groupement 
momentané d’entreprises en Algérie.

Un autre intervenant, Mr Messaï ZITOUNI, PDG, 
Algeria International Economic Developement 
a donné un aperçu en maquettes et en chiffres 
(images+plans) des cinq nouvelles villes d’Algérie 
en cours de construction, à savoir, BOUGHEZOUL 
(le centre d’excellence), BOUINAN (le complexe 
sportif), SIDI ABDELLAH (le Cyberparc de Sidi 
Abdellah), HASSI MESSAOUD (Îlot énergie, le 
financement), ainsi de la ville de MENEA.
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Une entreprise 
bruxelloise rénove 
l’hôtel El Aurassi 
d’Alger

Le 25 mai 2010, un repas a été organisé dans les 
nouveaux locaux de la mission économique de 
l’Ambassade de Belgique afin de mettre en valeur 
l’excellent travail de l’entreprise bruxelloise IMM 
(International Montage Maintenance) gestionnaire 
de l’ambitieux projet de rénovation de l’hôtel El 
Aurassi.

Photos : Hotel El Aurassi / Repas avec Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur, Messieurs Nahmias et Marchandise experts IMM, Monsieur 
Lamri, PDG de l’hôtel El Aurassi
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Mission économique 
multisectorielle belge 
en Algérie - Alger, 
Oran, Constantine
du 30 mai au 3 juin 2010

Une mission économique multisectorielle s’est 
déroulée en Algérie du 30 mai au 03 juin de cette 
année avec la participation de quinze entreprises 
belges actives dans divers secteurs, entre autre : 
traitement des eaux, environnement, maintenance 
industrielle, construction métallique, architecture 
et ingénierie du bâtiment, système de marquage 
pharmaceutique et médical, conseil et consulting 
international, robinetterie industrielle……
etc. Organisée en collaboration par les Régions 
de Bruxelles-Capitale et wallonne avec la 
Représentation économique à Alger.
Un riche programme de rencontres a accompagné 
la délégation belge, dés le premier jour, soit le 
dimanche 30 mai, qui s’est scindé par secteur et 
intérêt de chaque société, le groupe eau a eu des 
rencontres importantes avec les grands acteurs de ce 
secteur à Alger, les autres se sont rendus aux rendez-
vous individuels.
Le lundi 31 mai, la délégation d’hommes d’affaires 
belges s’est rendue à Oran, pour des rencontres 
BtoB organisées par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie « CCIO » en après midi, dans le but 
de trouver des importateurs ou distributeurs pour 
leurs produits, des partenaires, ou alors rechercher 
de nouveaux clients, de nouer des contacts et de 
rechercher des collaborateurs dans les secteurs 
d’activités qu’ils représentent.

En marge de ces rencontres regroupant les opérateurs 
économiques algériens et hommes d’affaires belges, 
M. Jacques Delaunoit, Administrateur Délégué du 
Groupe Delaunoit, spécialisé dans la fabrication du 
matériel de levage et de manutention, a déclaré que 
le projet de réalisation d’une usine de production 
de ponts roulants est en voie de finalisation à Oran. 
Il a indiqué que cette usine sera réalisée à Oran en 
partenariat avec une société privée algérienne, il a 
signalé que son entreprise assurera le transfert du 
savoir faire et prévoit de fabriquer avec un partenaire 
algérien des ponts roulants en 2011. 

Pour sa part, M. Awad Chamas, attaché aux Affaires 
européennes et directeur du Moyen Orient et 
bassin méditerranéen a déclaré que son groupe 
d’entreprises basé en Belgique est très intéressé par 
l’importation de dattes et d’huile d’olive d’Algérie et 
l’investissement dans le domaine de la pharmacie et 
du tourisme. 

Le mardi 01 juin, les intervenants belges ont 
pris part à d’autres rencontres très prometteuses 
organisées par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Constantine « Rhumel » à l’hôtel Arc 
En Ciel.

De retour à Alger, le mercredi 02 juin, les entreprises 
belges ont repris les contacts individuels avec les 
entrepreneurs algériens du secteur privé et public.

Le jeudi 03 juin, notre bureau économique a accueilli 
les opérateurs économiques de la région de Sétif et les 
membres du Forum des Chefs d’Entreprises « FCE » 
en matinée pour la mise en relations d’affaires entre 
Belges et Algériens.

L’après midi, la société SGS Belgique, qui fournit 
des certificat d’importation pour l’Algérie à la base 
du programme d’évaluation de conformité a présenté 
ces produits devant les membres du Club d’Affaires 
Algéro-Belge, (filiales et partenaires CAAB) organisé 
à l’occasion de cette mission.
En conclusion de cette semaine de contacts, la 
plupart des opérateurs belges espèrent revenir afin de 
concrétiser des relations d’affaires fructueuses avec 
leurs partenaires algériens, en sachant que le plan 
quinquennal 2010-2014 a été revu à la hausse pour 
atteindre 286 milliards de dollars avec l’annonce 
de plusieurs projets de développement dans divers 
secteurs d’activités.
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Nixxis 
s’installe en Algérie

UN VENT DE FRAICHEUR ARRIVE SUR LE 
MARCHE DU CENTRE D’APPELS ALGERIEN !

Nixxis, société belgo-luxembourgeoise, s’est 
installée en Algérie avec la ferme volonté de 
proposer des solutions complètes, professionnelles 
et une assistance technique de qualité, avec une 
équipe d’ingénieurs expérimentés. Aujourd’hui, 
Nixxis, vient proposer l’une des solutions des plus 
performantes dans le domaine et une assistance 
technique de qualité, avec une équipe d’ingénieurs 
expérimentés. 
M. Yves Provost, en sa qualité de Directeur des 
opérations, a reconnu les potentialités du marché 
algérien qui de son avis est très prometteur.
Son partenaire algérien Hamid Nebbad, CEO de 

Nixxis Algérie a plaidé pour sa part à encourager 
davantage le développement de l’activité des centres 
d’appels et soutient, par ailleurs, que les entreprises 
algériennes ont besoin d’intégrer les nouvelles 
technologies dans leur mode de fonctionnement et 
communication pour s’assurer plus de performances 
et devenir compétitives.
Nous souhaitons bon succès à Nixxis !
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Délégation Wallonie-Bruxelles - Communauté française et Région wallonne de Belgique / 
Représentation économique et commerciale de la Région de Bruxelles-Capitale 
et de la Région wallonne de Belgique.
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Wallonie Bruxelles
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Tel : 
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Courriel : 
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apefe.alger@gmail.com 

Représentation
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de Belgique
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Tél. : 00.213 (0)21.92.62.70/72
Fax : 00.213 (0)21.92.62.64
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and Trade
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